PROGRAMME D’IMMERSION EN
ENTREPRISE AU SEIN DU RÉSEAU SA SE
BIZNIS PAM

Cadre et Définition du programme :
Ce programme s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé entre SSBP, uniQ le 27 août 2020
particulièrement pour le programme d'échange de stagiaire/ étudiant et de formateur comme mentionné
dans la partie 4 (porté de l'accord) au point 4.2.
Le Programme de stages offre la possibilité d’avoir une expérience d'apprentissage aux jeunes
pouvant aller jusqu’à six (6) mois ayant déjà bouclé un premier cycle universitaire, et/ou récemment
diplômés ou poursuivant leurs études qui se spécialisent dans des domaines d'activité en rapport avec les
activités des entreprises dans l'écosystème de SSBP.
Les missions de stage varient grandement en termes de contenu mais sont toutes conçues pour fournir aux
stagiaires une expérience d’apprentissage précieuse pour amorcer leur immersion dans le monde
professionnel. Celui-ci peut être axé sur certains concepts spécifiques abordés dans certains cours de leur
cursus. Les stagiaires contribueront grandement au quotidien des différents départements auxquels ils
seront affectés au sein de l’organisme hôte, tout en se familiarisant avec le milieu travail.
A noter que les stages sont offerts en fonction de la disponibilité des besoins et capacités des membres de
notre écosystème, pour accueillir et superviser les stagiaires.

Qualités recherchées
Nous encourageons les candidatures de personnes issues de tout horizon, y compris, sans
toutefois s’y limiter, de profils d’études différents. Nous attendons des candidats, en particulier
les jeunes diplômés, qu’ils soient en mesure de démontrer les valeurs et qualités suivantes :
professionnalisme, intégrité, Esprit d'équipe, Adaptabilité, Sens de l'organisation, Créativité,
Positivité, Autonomie, Polyvalence...Esprit d'équipe. Les recruteurs attendent des jeunes
diplômés un esprit
Critères d’éligibilité
a) Vous devez être inscrit(e) dans un programme universitaire de premier cycle
(niveau licence ou équivalent) ; ou
b) Si vous avez récemment obtenu votre diplôme, vous devez être en mesure de
démarrer le stage dans l’année qui suit l’obtention de votre diplôme ; ou
c) Vous devez être inscrit à un programme de stage professionnel de l’uniQ pour
sanction de votre cursus pour l’obtention de votre diplôme (niveau licence ou
équivalent) dans lequel le stage peut s’inscrire.

Durée
La durée d’un stage est comprise allant jusqu'à 6 mois maximum, en fonction de la disponibilité
et des exigences académiques du stagiaire, ainsi que des besoins et capacités d'accueil des
organismes de l'écosystème de SSBP.

Les affectations sont généralement à temps plein et peuvent être disponibles tout au long de
l'année en fonction des besoins et des capacités d'accueil.
Aspects financiers
Nous n’octroyons pas automatiquement une rémunération financière aux stagiaires pour leur
travail, mais ces derniers peuvent recevoir une allocation pour couvrir les dépenses quotidiennes
de base liées au stage, telles que les repas et le transport au lieu d’affectation, lorsqu’ils ne sont
financés par aucune institution ou programme, tels qu’une université, une fondation ou tout autre
entités intéressées dans ce domaine.
Tous les frais relatifs au voyage, à l’assurance, au logement, et autres dépenses courantes sont à
votre charge ou à celle de l’institution vous soutenant au cas ou vous seriez acceptés pour un
stage chez nos membres à l’étranger.
Processus de candidature
- Pour postuler à un stage, les candidats doivent
- Tous les candidats doivent compléter et soumettre une application (formulaire demande
de stage étudiant) en ligne accompagnée d’une notice adressée par son décanat ainsi que
d’une lettre de motivation.
SSBP donnera suite uniquement aux candidat(e)s retenu(e)s pour une évaluation approfondie.
Lorsque vous avez été contacté(e) et sélectionné(e) par le bureau recruteur (HRA SOLUTION)
du programme de stage SSBB, vous devrez fournir deux lettres de recommandation, un test de
CoronaVirus (Covid-19) , une preuve de votre inscription à l’université ou de votre diplôme, et
une copie scannée de votre passeport et de votre visa (si nécessaire), ainsi que l’offre et le contrat
de stage, qui vous seront fournis (avant la date prévue pour le début du stage ou le jour même),
approuvés et signés.

